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Le parc du Couloubleau est ouvert au public
depuis le printemps 2018.
Le parc s'étend sur 2,5 hectares. Il comprend un
lac naturel, sécurisé et non accessible au public.
Actuellement le lac est à sec, il se remplit suite à
des eaux pluviales conséquentes, plusieurs jours
de suite.
Ces eaux proviennent de ruissellements souterrains du Pic des Mouches (versant nord), de la
Sainte-Victoire, du Sud de Vautubière, du Col du
Sambuc.
Ces eaux se rejoignent en profondeur et rejaillissent
par des remontées karstiques (Karst : ressource en

eau renouvelable dans les roches calcaires) au
niveau des 4 entonnoirs situés au fond du lac.
Ces eaux repartent par la surverse du lac du
Couloubleau dans le Réal, puis dans la Durance, et
descendent dans les nappes phréatiques.
Le parc du Couloubleau vous permet de profiter
d’un espace naturel ombragé aux proportions
idéales, éclairé jusqu'à minuit.
Il est équipé de toilettes sèches accessibles aux
personnes à mobilité réduite, d'une clôture antisanglier et d'un portillon d’accès limité aux
piétons et aux vélos.

La clôture qui entoure le plan d'eau, est équipée
d'un système « casse-pattes » (dispositif composé de tiges métalliques croisées).
Pour le plaisir de tous, un parcours de santé et
des terrains de pétanque sont installés.
Les familles disposent de bancs, de tables de
pique-nique et les enfants peuvent profiter des
jeux de plein air.
Pour votre sécurité, cinq caméras de surveillance
sont installées dans le quartier du Couloubleau.
Ce parc est un lieu privilégié intergénérationnel pour les loisirs et la détente, en famille ou
entre amis.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Selon l'article L52-1 du code électoral, pendant les 6 mois précédent le
premier jour du mois d'une élection, et jusqu'à la date du tour de scrutin
où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de
tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, ou par
tout moyen de communication audiovisuelle, est interdite.

CCAS - Semaine Bleue 2019

Développement durable
Les abeilles disparaissent… Dans le cadre du
soutien au développement de la population des
abeilles, des parcelles communales ont été ensemencées de plantes mellifères, notamment sur
deux parcelles situées en bordure de route, vers le
plateau de Bèdes. Ces plantes et fleurs ont pour
spécificité de produire un nectar, récolté par les
abeilles pour élaborer le miel. Il est donc demandé
aux promeneurs de ne pas cueillir ces fleurs, afin
que les abeilles puissent butiner et ainsi se reproduire. Merci pour elles.

Elle se déroulera du lundi 7 au samedi 12 octobre, sur le
thème national : « Pour une société plus respectueuse
de la planète, ensemble agissons ».
- lundi 7 octobre :
Partie de boules l’après-midi entre le foyer de la
Belle Epoque et l’école primaire.
Ramassage des déchets sur le GR9, organisé par
l’école, avec l’aide des grands-parents.
- mardi 8 octobre :
Accueil des élèves de CP à la maison de retraite
autour d’un atelier cuisine et d’un atelier plantation de plantes aromatiques avec l’intervention
de ELAN Jouques.
Les enfants partageront le repas avec les résidents.
- mercredi 9 octobre :
les enfants de l’accueil de loisirs Mary-France
GERBEAU sont attendus l’après-midi à la maison
de retraite, pour faire des activités autour du
recyclage, avec les personnes âgées.
- jeudi 10 octobre :
2 visites sont proposées :
• soit avec ELAN Jouques : visite commentée du
village ouverte à tous, inscription directement à
ELAN Jouques (au 04 88 29 50 78),

• soit avec M. René FERAUDET, membre du
CCAS, pour découvrir « le sentier des douaniers » entre Niolon et la Redonne, inscription au
CCAS (04 42 63 79 50).
- vendredi 11 octobre :
activités avec la Bibliothèque municipale et
l’école primaire, pour une balade et lecture de
textes, avec intervention d’un garde nature du
Grand Site Sainte Victoire. Inscription directement à la Bibliothèque (au 04 42 67 60 73),
- samedi 12 octobre : Repas au centre socioculturel à 12 h 00, suivi d’un spectacle cabaret et
d’une animation dansante proposés par la compagnie « Coup de Cœur » de 14 h 00 à 17 h 00.
Menu à 15 € : pieds paquets ou encornés farcis,
vin, café et dessert.
Menu enfant à 10 € : cuisse de poulet et
pommes de terre en robe de chambre.
Venir avec son assiette, son verre, et ses couverts.
En espérant que ce programme vous séduira,
nous vous attendons nombreux.

Inscription en mairie du lundi 23 septembre au vendredi 4 octobre :
les lundis, mercredis et vendredis de 10 h 00 à 12 h 00.

ELAN Jouques, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
Le projet TZCLD est un pari innovant. Il repose
notamment sur l’absence de sélection des personnes privées d’emploi, sur leur volontariat.
Il s’appuie sur l’engagement et la mobilisation de
tous les acteurs d’un territoire : municipalité, collectivités territoriales, bénévoles, la volonté des
demandeurs d’emploi de retrouver un travail et
l’adhésion la plus large possible auprès des habitants
du territoire sélectionné. Les premiers ateliers de
préparation autour desquels a pris forme ELAN
Jouques ont débuté en 2016 : depuis que de
chemin parcouru ! Energie et force de travail ont
été mises à contribution pour franchir le temps
de l’expérimentation : dans un premier temps
l’habilitation du territoire, ensuite, la mise en place

des activités et enfin la construction du bâtiment
chemin de la Colle.
Les salariés de ELAN Jouques ont réalisé avec leur
savoir-faire les travaux internes du bâtiment :
placo-maçonnerie, sanitaires, installation des ateliers
et le bardage extérieur. Tous nos services seront
enfin regroupés dans ce site.
Mois de septembre 2019 - ELAN Jouques
s’installe chemin de la Colle.
Les services Accueil, Tourisme, et la boutique de la
Recyclerie demeurent sur le Boulevard.
Contact et informations :
04 88 29 50 78 / www.elan-jouques.com

PERMANENCE MSAP
Permanence de la Maison de Services Au Public le jeudi matin de 9 h 00 à 12 h 00, salle de la Gare.
Accueil, information, accompagnement aux démarches administratives, aide à l’utilisation des services et
des outils informatiques, mise en relation, pour tout dossier POLE EMPLOI, MSA, CARSAT et CAF.
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Médaille Du Travail
La médaille d'honneur du travail
ARGENT est décernée à :
Mme BONO Céline, Chargée de clientèle
M. RENAULT Claude, Ingénieur
La médaille d'honneur du travail
VERMEIL est décernée à :
M. ALBA-DURAN José, Gestionnaire
M. PLAY Thierry, Technicien
Mme DORLEANS Catherine, Standardiste
M. RENAULT Claude, Ingénieur
M. SOLA Guy, Ouvrier
La médaille d'honneur du travail
OR est décernée à :
Mme BERTIN Corinne, Gestionnaire
M. CORDARO Jacques, Chargé d'affaire
Mme HODE Dominique, Secrétaire
Mme MOUTON-PLOUHINEC Sandrine,
Administratrice
M. PIGNOLY Eric, Technicien
Mme PIROLA Sylvie, Employée
M. RENAULT Claude, Ingénieur
Mme SIFRE Yvette, Assistante de direction
La médaille d'honneur du travail
GRAND OR est décernée à :
M. GRAND Christian, Technicien
M. MORDENTI Patrick, Ingénieur
M. VILLEDIEU Eric, Ingénieur

Consultations Juridiques gratuites
Pour vous informer sur vos droits, vous conseiller sur
votre litige, vous orienter vers une solution adaptée : un
avocat vous reçoit en mairie, sans rendez-vous.
Permanence juridique :
le 3 septembre et 1er octobre de 9 h 15 à 11 h 30.
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Emploi - BME - CECE et CCAS
Le local BME/CECE se situe au dessus de la salle du Réal (accès par l'impasse des écoles – 2 porte
à droite).
PERMANENCES EMPLOI le mercredi de SALON POUR L’EMPLOI au Foyer Socio
10 h 00 à 12 h 00 au local BME/CECE : aider les Culturel de Jouques le 14 novembre 2019 de
demandeurs d’emploi ou de formation (CV, lettre 14 h 00 à 17 h 30 : Une communication particude motivation, courriers, bilan professionnel, lière sera émise prochainement vers les demansimulation d’entretien d’embauche, préparation à deurs d’emploi inscrits au BME/CECE et au projet
l’oral d’examens, concours, recherche de forma- TZCLD. Une formule idéale pour créer le contact
tions, etc. en fonction des besoins du demandeur). avec l'employeur et multiplier les entretiens dans
Renseignements et/ou inscription en mairie des conditions optimales.
auprès du BME/CECE : 04 42 63 79 50 – poste 3
AIDE INFORMATIQUE tous les mercredis de
ou emploi@jouques.fr.
16 h 00 à 18 h 00 pour vous aider à trouver une
SOIRÉE POUR L’EMPLOI, le 19 septembre, solution à vos problèmes liés à l'utilisation de l'in18 h 00, salle du Réal.
formatique (débutant, messagerie, recherche
« Emplois saisonniers » et « Préparation à l’en- internet, logiciels de photos, traitement de texte
tretien de recrutement » en vue du Salon emploi et tableur.). C'est gratuit !!!
de Jouques (en collaboration avec Pôle Emploi Au local BME/CECE - Renseignements et/ou insAix-Galice et des professionnels du recrutement cription en mairie auprès du CCAS (04 42 63 79 50
en entreprise). Préparez vos entretiens avec des Poste 4 ou ccas@jouques.fr)
professionnels ! Pensez à apporter votre CV. Si
vous n’en avez pas encore ou s’il n’est pas à jour, ORDINATEURS EN LIBRE SERVICE :
nous pouvons vous aider ! Inscription obligatoire 1 à la Bibliothèque et 5 au local BME/CECE.
pour la préparation à l’entretien de recrutement
Renseignements et/ou inscription en mairie auprès
Renseignements et/ou inscription en mairie du : BME/CECE (04 42 63 79 50 Poste 3 ou
auprès du : BME/CECE (04 42 63 79 50 poste 3 ou emploi@jouques.fr) CCAS (04 42 63 79 50 Poste
emploi@jouques.fr ou jouquescece@gmail.com.
4 ou ccas@jouques.fr).
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L'Obligation Légale de Débroussaillement (OLD)
On entend par débroussaillement les opérations
de réduction de la masse des végétaux combustibles dans le but de diminuer l’intensité et de
limiter la propagation des incendies.

Le maire assure le contrôle de l’exécution des
obligations légales de débroussaillement.

Au contraire, le débroussaillement doit permettre un développement normal des boisements
en place.

Débroussailler, c'est :
1/ Protéger son habitation en réduisant la
quantité de végétaux combustibles.
2/ Réduire l'intensité d'un feu en Provence.
3/ Eviter qu'un feu ne soit transmis aux
espaces boisés voisins.
4/ Protéger sa famille et les personnels de lutte
contre les incendies.

La responsabilité de la réalisation du
débroussaillement
Les travaux liés aux obligations légales de
débroussaillement sont à la charge des propriétaires des biens à protéger.

Votre habitation est-elle concernée ? Comment
débroussailler ? La réglementation liée au
débroussaillement ? Toutes les réponses à vos
questions : www.paysdaix.fr
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

Le débroussaillement, ainsi que le maintien en
état débroussaillé, ne visent pas à faire disparaître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni un
défrichement.

Travaux d'été
Comme chaque année, la municipalité a
réalisé un certain nombre de travaux de
rénovation de son patrimoine, dans la
continuité des programmes lancés.

n
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Gare routière
Réfection de la chaussée.
Centre socioculturel
Réfection du sol et peinture.
Ecole maternelle
Peinture des couloirs,
réfection du sol et de toiture.
Ecole élémentaire
Réfection de toiture, portes d'entrée,
menuiseries et fenêtres des classes.
Hôtel de ville
Double-vitrage, fenêtres côté rue Grande.
Presbytère
Peintures, double vitrage, volets en bois.

Date limite des articles pour le JouquesInfo de novembre - décembre 2019 :
jeudi 10 octobre.
tourisme@jouques.fr ou à l'accueil du bureau
municipal de tourisme

NOUVEAUTES TRANSPORTS
Avec le Pass Métropole, on voyage en illimité pour
1 € / jour.
Dès le 1er juillet, les seniors de plus de 65 ans, mais
aussi les jeunes de moins de 26 ans, qu’ils soient
étudiants, apprentis, stagiaires de la formation
professionnelle ou en service civique, pourront
bénéficier du nouveau Pass Métropole.
Le prix : engagement sur 12 mois, 30,40 €/mois.
Pour l’obtenir : dossier en ligne sur lepilote.com
ou en remplissant le formulaire et en le déposant
à la gare routière d’Aix-en-Provence.
Et nouvelle billettique pour les voyageurs (non
scolaires) : A partir du 2 juillet : nouveau ticket
sans contact (ticket réutilisable à valider) impliquant
l’achat d’un support (0,10 €) et un nouveau geste
de validation.

Etat civil

Naissance

• JALAGEAS Emmy, née le 13 juillet à Aix-en-Provence
• LIFANTE Sacha, né le 10 juillet à Aix-en-Provence
• PANTEL Ethan, né le 1er août à Pertuis
• BRUN PINTO Ezio, né le 3 août à Aix-en-Provence
• MARTEL Axel, né le 17 août à Pertuis

Mariage

• REYNAL Julien et ZAMMIT Noémie, célébré le 22 juin
• HEURTEBISE Julien et SAMIER Céline, célébré le 22 juin
• CLEMENS Richard et DEHU Alexandra,
célébré le 22 juin
• BLANCHARD Clément et MENARD Caroline,
célébré le 4 juillet
• FURNIVAL James et DIEHL Camila, célébré le 19 juillet
• SEGALA Sarah et MARIEL Charlotte, célébré le 20 juillet
• MALIVOIR Thomas et JOUVE Lucie,
célébré le 20 juillet
• CID Ludovic et MELIA Lisa, 16 août
• MOULIN Christophe et ROSSI Julia, 21 août
• PUIDUPIN Alain et GRASSINEAU Dominique, 24 août

Décès

• NAPOLITANO Marie-Thérèse, 84 ans, décédée le
29 juin à Cavaillon
• RODI Marcelle, 85 ans, décédée le 3 juillet à Jouques
• VUKELIC Jovan, 78 ans, décédé le 4 juillet à Aix-en-Provence
• CINQUINI Claudette, 73 ans, décédée le 20 juillet à
Jouques
• LAGARDE Catherine, décédée le 31 juillet à Jouques
• BOONEN Marinette (DECANIS), décédée le 4 août à
Marseille
• M. BARLES Raoul, décédé le 4 août, à Marseille
• PANSARD Hervé, 71 ans, décédé le 15 août à Aix-enProvence

REMERCIEMENTS DÉCÈS

Dans la continuité des programmes
lancés, une application gratuite
est à votre disposition pour vous
permettre de connaître les acteurs
de la commune.

• Les familles PLOGMANN, BOMO, NAPOLITANO,
BECHERET, BORTOLOTTI, très touchées par vos
marques d'affection lors du décès de Marie-Thérèse
NAPOLITANO, à l'âge de 85 ans, vous remercient très
sincèrement.
• M. Jean-Pierre RICOU et sa famille, M. et
Mme UNSAIN (nièce de Marinette) enfants et
petits-enfants, la famille DECANIS, remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine
lors de la disparition de Mme Marinette BOONEN,
née DECANIS.
• Mme PANSARD Paulette, ses enfants et petitsenfants vous remercient des marques de sympathie et
d'affection que vous leur avez témoignées lors du
décès d'Hervé. Merci également pour vos dons à
l'institut Paoli Calmette.
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Bureau Municipal de Tourisme

Dans le cadre des Journées du
patrimoine, le bureau Municipal de
Tourisme relaie cette information :
Le Domaine Saint-Antonin
ouvrira exceptionnellement ses
portes les 21 et 22 septembre.
Transmis de génération en génération depuis le
XVIIe siècle, le Domaine Saint-Antonin raconte
l’histoire d’une famille et d’une région. Implanté
au cœur du Grand Site Sainte-Victoire, ce mas
provençal typique conserve son haut pigeonnier
daté de 1643, fleuron du domaine, ainsi qu’une
chapelle domestique de même époque.
Autour de la bâtisse principale, différentes dépendances (soue à cochons, clapier, bergerie, etc.)
ainsi que les vestiges d’un système d’irrigation
témoignent de pratiques agricoles anciennes.

Exposition
du 6 septembre au 18 octobre
Toiles de Marie-Rose CLERGEAU
« Le chant des cigales, l'ombre des oliviers…
Marie Rose Clergeau nous fait voyager en
Provence, sa terre d’adoption, à travers une série
de tableaux aux teintes douces… Cardiologue de
formation, la peinture est devenue pour elle
une passion il y a 3 ans ».

en-Provence du 15 au 19 octobre
Les Olympiades sont réparties sur 5 sites, les activités proposées sont : la randonnée pédestre, le
VTT, la bicyclette, la natation, le geocaching et le
marathon.

Un Pass Olympiade est en vente pour la durée de
l'événement incluant le transport vers différents
sites.
Pass Olympiade
Prix de vente : 55 €
En vente : reservation.aixenprovencetourism.com

Terre à santons, le lieu est également lié à la tradition des crèches provençales et abrite une belle
collection de moules anciens et de figurines.

A partir du 18 octobre :
exposition des travaux de la Bobine

Vous êtes invités à un voyage dans le temps au
cœur de la Provence.
Entrée libre de 10 h 00 à 18 h 00.

Tout au long de l'année, les participants aux ateliers photo d'Anne Karthaus, ont travaillé sur un
thème de leur choix.

Domaine Saint-Antonin
CD 11 - route de Vauvenargues, 13490, Jouques
Tél : 06 11 53 30 69 - contact@saint-antonin.net
Site Web : www.saint-antonin.net

16ème édition
des Olympiades des Sports Populaires
En 2019, nous vous donnons rendez-vous à Aix-

Bureau Municipal de Tourisme
33 bis bd de la République - 13490 Jouques
Tél : +33 (0)4 42 63 75 04
tourisme@jouques.fr - Site internet :
www.jouques.fr/office-de-tourisme
Page Facebook :
Tourisme à Jouques en Pays d'Aix
Horaires d'ouverture toute l'année
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00
et 13 h 00 - 16 h 30 - Mercredi : 8 h 30 à
12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00

Bibliothèque municipale du Grand Pré
Horaires : À partir du mardi 3 septembre - Mardi de 15 h 00 à 18 h 00 - Mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de
14 h 00 à 18 h 00 - Jeudi et Vendredi de 15 h 00 à 18 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
Septembre
Du 29 août au 26 septembre : Exposition de
peinture de Jean-Louis Diaz
Vendredi 6 septembre à 18 h 00 : vernissage
Jean-Louis Diaz, peintre artiste Franco-Australien
présente sa dernière collection de peinture à
l’huile et encaustique.
Samedi 14 septembre à 11 h 00 :
« À la découverte de l’art encaustique »
M. DIAZ vous invite à découvrir la peinture
encaustique, depuis l’antiquité grecque, jusqu’à
sa pratique contemporaine, en passant par la
découverte du peintre américain Jasper Johns.
Participation sur inscription auprès des bibliothécaires. https://artelierprovence.com
Vendredi 13 septembre à 20 h 30 :
Spectacle "Échappée urbaine"
avec Isabelle Lobet-Piron
La ville… Nous pouvons tous voir son côté sombre, mais nous pouvons aussi chercher à débusquer son côté lumineux…
Isabelle Lobet-Piron, conteuse et comédienne,
vous propose de partager une autre perception
de la ville et de ce qui s’y trame en secret…
Inscription conseillée, participation : grignotages
à partager après le spectacle.
www.isabelle-lobet-piron.com/nouveau-spectacle

Octobre
Samedi 5 octobre à 10 h 00 :
Rencontre signatures avec Yves Meyer
Yves Meyer, bien connu des Jouquards, signe
sous le nom Arthur Veller. Il dédicacera son
dernier ouvrage « Qui rira le dernier ? »

Vendredi 11 octobre de 9 h 00 à 16 h 30 :
Journée bleue
La bibliothèque et la classe de CM2 de
Mme Badrouillard s’associent au CCAS pour proposer une journée d’échange entre générations.
Grands-parents, retraités, nous vous invitons à
vous inscrire pour la matinée, l’après-midi ou la
journée, avant le mardi 8 octobre.
Samedi 12 octobre à 10 h 00 :
"À TABLE : LE MONDE CHANGE !"
avec Opéra Mundi
Dans le cadre de sa programmation culturelle
autour de la gastronomie, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône propose :
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L’atelier philo "Nourris ta pensée" de 10 h 00 à
11 h 00 avec DOROTHÉE DUSSY, anthropologue
spécialiste des relations humains/abeilles (CNRS),
pour les 7-12 ans.
La conférence abécédaire "Rencontre un pro"
de 11 h 00 à 12 h 00
Les enfants sont invités à échanger avec un professionnel : A comme Abeille, S comme Société,
R comme Reine… Tout public.
Des lettres comestibles sont tirées au sort. Elles
seront partagées et dégustées lors du goûter
Abécédaire offert en fin de rencontre.
Mercredi 16 octobre à 10 h 30 :
Rendez-vous contes !
Farfadet et les conteuses bénévoles vous donnent à nouveau rendez-vous pour une nouvelle
saison d’histoires à partager de 3 à 103 ans !

Actualités sur le site jouques.fr. Vos remarques et suggestions : biblio-jouques@wanadoo.fr. Adresse : BP 22, 13 490 Jouques. 04 42 67 60 73
Tous nos événements sur Facebook : Biblio Jouques
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Jeudi 10 octobre à 16 h 30 :
Rencontre dédicaces avec Claire Dé
La plasticienne et photographe, animera des ateliers à deux classes de maternelle. A l’issue, elle
dédicacera ses livres avec la complicité de la
librairie Oh, les papilles. Elle sera présente les
jours suivants à Venelles, Marseille et Avignon
dans le cadre d’une tournée organisée par notre
partenaire, librairie du sud.
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ENFANCE & JEUNESSE
ECOLES maternelle et élémentaire

durée de
différents

« Les équipes enseignantes remercient
chaleureusement l’équipe des sapeurs
forestiers et les pompiers qui ont eu la
gentillesse de venir rafraîchir les élèves,
deux fois par jour, durant les deux jours
de canicule, fin juin.

rism.com

Les douches tropicales ont été très appréciées
par les petits et les grands en ces journées
extrêmement chaudes et resteront, sans
aucun doute, dans leur mémoire ».

uques

La rentrée des classes aura lieu le lundi
2 septembre à 8 h 30.

La cantine et les centre aérés fonctionnent
dès le 1er jour.
Ecole Maternelle
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h 45 à 16 h 30.
Ecole Elémentaire
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 16 h 30.
Bonne rentrée à tous.
Vacances d'Automne
Du samedi 21 octobre
au dimanche 4 novembre.

et de

Rentrée 2019
voici les activités proposées
par notre association :
• A partir de 3 ans : baby éveil musical.
• A partir de 4 ans : éveil musical, initiation
danse classique, Aïkido.
• A partir de 6 ans : danse classique, cours de
dessin (enfants et adultes).
Pensez au certificat médical pour la section Aïkido.
• Notre école de musique pour enfants et
adultes vous propose tout instrument - flûte
traversière et flûte à bec (Carla), trompette
(Thierry), saxophone (Sabrina), guitare classique
(-), violon et orchestre (Marie Hélène), accordéon
(Denis), piano (Odile), batterie (Laetitia), guitare
électrique et basse (Olivier), et bien sûr les cours
de solfège (Sabrina). Les ateliers regroupent la
batterie, la basse et les guitares électriques (ateliers dirigés par Olivier).
Les inscriptions se font en ligne :
ail-jouques.assoconnect.com/page/316346inscriptions

Nous serons présents : vendredi 6 septembre
de 16 h 00 à 19 h 00 à la salle du Réal (nous
vous confirmerons vos horaires de cours).
Pour l’école de musique, nous conseillons aux
anciens élèves de réserver un créneau horaire
soit par téléphone, soit impérativement le vendredi 6 septembre.
Nous demandons à TOUS les élèves de régler
les cours lors de leur premier cours ou tout de
suite après les cours d'essai et le dernier encaissement se fera fin juin. Attention : plus d'encaissement en juillet. Nos professeurs ont des
contrats de travail et nous leur garantissons les
heures de travail pour l’année.
Rappel : nous acceptons les cartes Collégiens
de Provence pour le sport et la culture ainsi que
les chèques vacances et coupons sport ANCV.
La possibilité de régler en 10 fois est toujours
valable.
DEBUT DES COURS : semaine du 9/09
Pour tous renseignements :
Eve LIGOUT : 06 15 39 56 62
ailjouques@orange.fr

Les P’tits Lou
h 00 à
ologue
CNRS),
n pro"

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous et
surtout à nos grands qui rentrent au CP.
Vous pouvez inscrire vos enfants au centre aéré
régulièrement ou occasionnellement, c’est au
choix. Il suffit simplement de remplir un dossier
disponible dés la rentrée.

Je voulais dans mon cartable
Emporter mes châteaux de sable
Mon cerf-volant, des coquillages
Et le portique de la plage
Maman m'a dit
C'n'est pas permis
Et puis tout ça
Ca n'rentre pas
Alors j'ai pris un beau stylo
Pour le goûter quelques gâteaux
Et que des choses raisonnables
Plus trois petits grains de sable
Pierre Ruaud

APE Association des Parents d'Elèves

F. SC. A. I. L.
e
00
30 à

La rentrée

Mercredi et vacances scolaires : de 7 h 1518 h 15.
Programme des vacances de la Toussaint :
des monstres rigolos, des doigts de sorcières,
des araignées et bien entendu des chauves-souris.
Le programme sera disponible mi-septembre.
Contact : 06 52 69 80 61 - 04 42 28 65 31

n proociété,

Rappel des horaires
Périscolaires : 7 h 15 à 8 h 30 et 16 h 20 à
18 h 15.

t. Elles
goûter

Accueil de loisirs Mary-France GERBEAU
6/13 ans (LE&C GRAND SUD)

s donouvelle
ns !

Les vacances d’été sont déjà finies !
Toutes les sorties, la création d’un journal, les
grands jeux, activités manuelles, stage poney,
sur les traces de Tintin… se sont bien déroulés.
Les enfants se sont bien amusés.
La rentrée est là. Nous vous attendons à l’accueil de loisirs à partir du 26 août pour récupérer vos dossiers d’inscriptions 2019/2020.
Vous pourrez prendre tous les renseignements

Bonne reprise à tous.

L’Association des Parents d’Elèves souhaite une
belle rentrée 2019 à tous les écoliers de Jouques.
Nous vous donnons rendez-vous au Forum des
Associations dimanche 1er septembre, pour faire
connaissance et vous présenter l’association. Pour vous
représenter au mieux lors des Conseils d’Ecole et organiser des événements permettant de récolter des fonds,
pour aider les projets scolaires, nous avons besoin de
bénévoles. Pour que tout ceci perdure, votre investissement est important ! Nous vous attendons nombreux à
notre réunion d’information qui aura lieu le :
Mardi 17 septembre à 20 h 00 salle de la Gare.
L’Assemblée Générale se tiendra le même jour, elle est
obligatoire pour les parents souhaitant devenir
parents délégués pour les prochaines élections.
Restez connectés via notre site www.apejouques.fr ou
notre page facebook APE Jouques
L’Equipe APE

Accueil Jeunes
Toutes les informations pour les inscriptions à la
rentrée sont disponibles :
Espace Jeunes, 3 bd de la République, JOUQUES
06 99 35 73 91 / jeunesse-jouques@lecgs.org

Recrutement U8
Saison 2019/2020
Dès la rentrée prochaine le SCS Jouques relance
une équipe foot animation pour les enfants
né(e)s en 2012. Des enfants né(e)s en 2013 pourront intégrer l’équipe. Renseignements et inscriptions au 06 24 63 69 62 / u8jouques@orange.fr

nécessaires pour inscrire vos enfants les mercredis et au périscolaire.
Les nouveaux dossiers d’inscription ainsi que les
fiches d’inscriptions mensuelles sont aussi à
votre disposition sur le site de LE&C Grand
Sud : www.lecgs.org
Renseignements : 06 65 05 15 81
ou enfance-jouques@lecgs.org
Bonnes rentrée scolaire à vous tous.
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LES ASSOCIATIONS
Les Amis de Jouques

Horaires d’ouverture du musée :
Le musée accueille le public de 14 h 30 à 18 h 00 tous les jours sauf les mardis, dimanches
et jours fériés. Tél. : 04 42 63 76 12 avec répondeur.
EXPOSITIONS
au musée :
Sophie Damecour, peintures
et dessins « Évocations ».
Autre exposition en cours :
« L’enfance, du berceau
à l’adolescence, au
début du 20e siècle ».

Activités estivales :
Le 20 juin : Sortie à Cagnes-sur-Mer « Renoir et
les portraits peints aux Collettes ».
Le 11 juillet : visite de l'exposition « Chefs-d’œuvre du Guggenheim, la collection Thannhauser »
à l’Hôtel de Caumont d'Aix.
Journées du Patrimoine : samedi 21 et
dimanche 22 septembre.
Monuments : samedi et dimanche de 14 h 00 à
18 h 00.
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation - Oppidum
de Consolation dominant la Durance. Escalier
monumental des jardins du château - 5 rue des
Baumes. Église Saint-Pierre. Chapelle Notre-Dame
de la Roque.
Musée rural et d’histoire locale - 74 rue Grande.
VISITES : samedi et dimanche
Exposition des œuvres de Mère Geneviève
Gallois, 1888-1962. Abbaye bénédictine NotreDame-de-Fidélité, Pey de Durance, Jouques. De
14 h 30 à 17 h 30.
Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien
archevêché. De 14 h 00 à 18 h 00.
Atelier du sculpteur Pierre Vallauri, 501 Route
des Estrets. De 14 h 30 à 18 h 30.
Circuits de découverte :
Découverte du centre ancien du village de
Jouques : dimanche 22.
Animation destinée aux enfants de 7 à 11 ans

accompagnés d’au moins un adulte pour attirer
leur attention sur des détails relatifs à l’architecture, à l’urbanisme, à la vie des habitants.
RDV au musée entre 14 h 30 et 15 h 30.

L’aqueduc romain de Traconnade : samedi 21.
Les « Amis de Jouques », « Peyrolles Rétro » et la
Municipalité de Meyrargues proposent de vous en
faire découvrir les plus beaux vestiges au cours
d’une randonnée d’une journée entrecoupée
d’une pause déjeuner en salle et d’une conférence.
Deux options sont possibles :
- Option Peyrolles-Meyrargues :
- Option Jouques-Meyrargues.

Vous aurez davantage de renseignements
en consultant notre site GV :
http://www.gvjouques.fr
ou en nous contactant par mail :
contact@gvjouques.fr

Aqueduc de Traconnade : dimanche 22.
Randonnée d’une demi-journée sur la commune
de Jouques.
Inscription obligatoire au Musée où les consignes
et lieux de rendez-vous seront donnés.
Un concert-balade dans le village de Jouques :
dimanche 22.
à la découverte des sites patrimoniaux du village
de Jouques en suivant deux ensembles vocaux à
travers le village par ses ruelles escarpées, ses passages couverts et ses fontaines.
Concert final à l’Église St Pierre à 17 h 00.
ATTENTION :
Il peut y avoir des modifications. Consulter le
musée, le Bureau Municipal de Tourisme, les
affiches chez les commerçants…
jouques.fr
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Société de chasse de Jouques

6

Gymnastique : le mardi 10 h 00 à 11 h 30 et
18 h 15 à 19 h 15 et le jeudi 10 h 00 à 11 h 30
et 18 h 15 à 19 h 15.
Stretching : le lundi de 15 h 00 à 16 h 00.

Action ZEM vous propose des séances de méditation du calme mental pour adulte.
(ZEM : Zone Emergence Méditation) - Vendredi de 18 h 30 à 20 h 15 - Contact : action-zem@gmail.com

Date des permanences pour la vente des
cartes - Salle du Réal.
- Samedi 24 août de 16 h 00 à 18 h 00

Les activités de la GV de Jouques reprendront à partir du lundi 16 septembre, aux
horaires habituels :

Circuit des constructions en pierre sèche
(bories) : samedi 21 et dimanche 22.
RDV à 14 h 00, place des Anciens Combattants,
pour une randonnée de 3 h 00 (chaussures de
marche recommandées).

Nouvelle association

Modification des représentants du bureau de la
société de chasse suite à AG du 4 avril 2019, le
Conseil d’Administration a voté
- M. GIRAUD-CLAUDE Jean Louis - Président
- Mme MERCIER Esther - Secrétaire
- M. LOGEROT Frédéric - Trésorier
- M. ALTIER Yoann - Vice-président
- M. COTTIN Frédéric - Vice-président
Les autres membres élus sont : M. LOUCHE Richard,
M. TASSY Maurice, M. TASSY Fabien, M. VALS
Frédéric, M. TEMPOBUENO Éric, M. LANZADA
Anthony, M. MAZOUILLER Lionel, M. HOFFSTETER Eric,
M. PIGNOLY Eric, M. ALBERT Michel.

Gymnastique Volontaire
de Jouques

- samedi 31 août de 16 h 00 à 18 h 00
- samedi 7 septembre de 15 h 00 à 18 h 00
Tarif : 1er catégorie : 95 € - 1er catégorie BIS : 105 €
- 2ème catégorie : 185 € - 3ème catégorie : 285 € Tarif Réduit : 50 €.
Merci de vous munir de votre permis de chasse
validé pour la saison et de votre assurance.
Nous vous rappelons que suite à l’AG du 4 avril
2019, il a été voté la fermeture du perdreau
pour 3 ans sur tout le territoire de chasse de
Jouques, afin de repeupler celui-ci.
Actuellement, un premier lâcher de perdreaux destiné à la reproduction a été fait par les membres du
bureau sur l’ensemble du territoire que nous avons
réaménagé pour sa réintroduction.

Randonnées : deux vendredis par mois.
Danses du monde : un samedi par mois de
15 h 00 à 17 h 00.

Reg'

PÈLERINAGE
à Notre-Dame de Consolation

L'associa
Jouques
matin de
lier est d
liers : le
(lieu à
temps de

Dimanche 8 septembre 2019.
MESSE à la Chapelle à 11 h 00.

Foye

Pour se rendre à Notre-Dame de Consolation
A pied : rendez-vous devant l’église SAINT
PIERRE à JOUQUES à 9 h 15 - départ à 9 h 30.
(1 h 30 de marche sans se presser). Repas sortis
du sac.
Les sacs de pique-nique pourront être laissés
près de la porte de la sacristie, ils seront transportés en voitures jusqu’à la Chapelle.
En voiture : le parcours sera fléché à partir du
hameau de BEDES.
Pour celles et ceux qui sont sans voiture ou qui
ont des difficultés de marche : rendez-vous à
10 h 00 devant l’église de Jouques.
Renseignements au 04 42 57 80 40.

Unité Pastorale
Aix-Val de Durance
Samedi 12 octobre 2019
Fête de l’Unité pastotale
12 h 00 - Repas dansant - ouvert à tous - avec
l’orchestre « Styl’Musette » et sa chanteuse
Sandrine. Salle des Fêtes du Puy-SainteRéparade. Prix du repas, 30 € enfants de moins
de 12 ans 12 €.
Le menu sera communiqué ultérieurement par
voie d’affichage, ainsi que les renseignements
pour la réservation.

Equilibre, Sport et Santé
Cours supplémentaires : stretching postural le
lundi de 12 h 30 à 13 h 30 et une Zumba ado
le mercredi de 17 h 30 à 18 h 30.
Tous les cours habituels sont maintenus et se
déroulent dans la bonne humeur.
Rejoignez-nous : le cours d'essai est gratuit.
Contact : 07 68 71 77 76 et sur le site internet
de la mairie.
Bonne année sportive à tous.
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PARTAGE & LOISIRS
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Forum
des associations
Toutes les associations seront présentes
le dimanche 1er septembre de 9 h 00 à 13 h 00.
Reg'arts Pluriel
L'association propose un cours de Qi Gong à
Jouques un fois par mois de 3 h 00 le samedi
matin de 9 h 00 à 12 h 00. Le tarif de chaque atelier est de 25 € avec un engagement de 3 ateliers : le 12 octobre - 30 novembre -14 décembre
(lieu à déterminer). Cet atelier proposera un
temps de relaxation, d’automassage et un travail

d’approfondissement sur un qi gong.
Il est ouvert à tous sans connaissance particulière
du qi gong.
Renseignements au :
06 14 49 44 49 Maryline Dessioux
qigong-provence.com
maryline.dessioux@laposte.net

Foyer de la Belle Epoque
solation
e SAINT
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e laissés
nt transpartir du
e ou qui
z-vous à

us - avec
hanteuse
y-Saintede moins
ment par
nements

anté
ostural le
mba ado
us et se
atuit.
internet

Félicitations aux élèves de l'école de Jouques
et aux adhérents du foyer pour le concours
de boules du lundi 24 juin.
Pour notre programme, voir le tableau d'affichage.
Reprise de nos activités le lundi 2 septembre
pour la contrée et le mercredi pour les lotos.
Jeudi 12/09 : sortie pique-nique à Quinson (voir
tableau).
Semaine bleue du 7 au 12/10.

Lundi 7/10 : concours de boules avec les élèves
et les adhérents du foyer. Nous vous attendons
nombreux pour former les équipes.
Jeudi 17/10 : sortie exceptionnelle au cabaret de
Venelles. Fin des inscriptions vendredi 13 septembre.
Samedi 14/12 : Repas de Noël au centre socioculturel (voir tableau).
Du 17 au 21 mai : voyage prévu dans le Périgord
(ouvert à tous).
Bonne rentrée, merci à vous.

Jouques génération raid
Vive la rentrée !
Il est temps de choisir avec vos enfants les activités sportives qu’ils pratiqueront durant cette
année scolaire. JGR vous offre une belle palette
dans une ambiance conviviale et sous la houlette
de professeurs certifiés :
• Judo : maîtrise de soi et respect de l’autre
2 ou 3 compétitions dans l’année.
Lundi de 17 h 00 à 19 h 00 pour les enfants de
6-8 ans et 9-13 ans.
Mercredi de 16 h 15 à 17 h 00 pour les enfants
de 4-5 ans - De 17 h 00 à 19 h 00 pour les enfants
de 6-8 ans et 9-13 ans - De 19 h 00 à 20 h 00 pour
les ados de 14-16 ans (nouvelle catégorie).
• Baby-Gym : activité d’éveil et motricité avec
parents.
Mercredi de 10 h 15 à 12 h 00 pour les enfants de
18 mois à 3 ans et 3-6 ans.
• Zumba : danse et fitness en rythme - mercredi
de 13 h 00 à 14 h 00.
• GRS : danse et fitness - mercredi de 14 h 00 à
16 h 00 pour les enfants de 6-15 ans.
• HIP-HOP : danse moderne - mercredi de
16 h 00 à 19 h 00 pour les enfants de 6-15 ans
• VTT – mercredi de 14 h 30 à 16 h 00 pour les
enfants de 10-13 ans
Adultes
Marche nordique : mercredi de 14 h 00 à
16 h 00 et samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Trail : jeudi à partir de 19 h 00.
Vélo de route : samedi matin.

Yoga : mardi de 16 h 00 à 17 h 00 et jeudi de
20 h 00 à 21 h 00.
Zumba, Zumba strong et cardio boxe : lundi
de 20 h 00 à 21 h 00.
Gym douce, streching : mercredi de 20 h 00 à
21 h 00.
Renforcement musculaire : jeudi de 19 h 30 à
20 h 30.
Salsa : Jeudi de 21 h 00 à 22 h 00.
Tous renseignements sur notre site. Les tarifs sont
inchangés. Vous pouvez vous inscrire sur notre
site, le 1er septembre, jour du forum ou le 6 septembre au Réal. Les règlements peuvent se faire
en trois fois répartis sur les 3 trimestres.
Les activités reprennent dès le 9 septembre.

Don du sang
Le don du sang a toujours besoin de vous !
Les réserves nationales baissent et des vies sont
en jeu ! C'est pourquoi nous comptons sur
votre présence le lundi 21 octobre de 15 h 30
à 19 h 00 à la salle du Réal. Merci !

Réal Tennis Club
C'est la rentrée des classes pour nos minots !
De son côté le Real Tennis Club de Jouques effectue aussi sa rentrée et vous pouvez dès à présent
vous rendre sur le site internet si vous souhaitez
avoir des informations pour vous inscrire.
http://rtcjouques.free.fr.
Vous trouverez entre autre, le dossier d'inscription, les tarifs et aussi les numéros des personnes
à contacter si vous avez d'autres questions.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et à très
bientôt sur les courts !

Animaux en Péril
Les prochains vide-greniers auront le 1er septembre à Jouques et le 6 octobre à Peyrolles.
Pour les inscriptions,
contacter Mme Davet au 06 86 79 00 71.
Vous pouvez retirer votre bulletin d'inscription
au bureau municipal de tourisme ou par mail
à tourisme@jouques.fr.

TELETHON - JOUQ'CARS
La réunion pour le téléthon 2019 se déroulera le
vendredi 20 septembre à 19 h 00 à la salle du
Réal. Les associations qui souhaitent y participer
seront les bienvenues.

UNC
Au mois de juillet nous avons eu la tristesse de
perdre un de nos plus illustres adhérents,
M. ATHENOUX Roger inscrit à Jouques depuis
1983, lors de la création de la section par M. Marc
LOI et surtout le dernier survivant du maquis de
Jouques. Nous penserons toujours à lui lors de la
cérémonie du 10 juin qu’il a présidée pendant
22 ans, comme sur cette photo de 2016 ou
Mme JOISSAINS lui remit la médaille de l’ordre
nationale de mérite. Reprise de la permanence
chaque 1er vendredi du mois.
Cérémonies à venir : 25 septembre : rassemblement à 11 h 00 pour un dépôt de gerbes et un
hommage aux Harkis - lieu à déterminer.

Trail de Jouques le dimanche 13 octobre
Le départ se fera depuis le Domaine de Saint Antonin
au pied du Concors. Quel que soit votre âge, il y a
une catégorie susceptible de vous convenir :
• Le Big Trail - 30 km et 1 550 m de dénivelée
• La Jouquarde - 17 km et 600 m de dénivelée
• Le Challenge du Pays d’Aix - 11 km
• La Jouquinette - 4 km
• Le Mini - 2 km
Des ravitaillements sont prévus en cours de Trail et
à l’arrivée. Ensuite, nous nous retrouverons autour
d’un repas convivial. Inscrivez-vous sur le site de
JGR. Amis bénévoles réservez votre journée !
Inscriptions et renseignements sur :
www.jouques-generation-raid.fr
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Commission culture
GITANO FAMILY
Guitares flamencas, chants festifs,
danseuses...
Samedi 14 septembre à 20 h 30 au
centre socioculturel.
Spectacle Saison 13 :
3€ (enfant gratuit).
FESTI'VAL DE DURANCE :
Théâtre Amateur à Peyrolles,
Meyrargues et Jouques.
Vendredi 18 octobre, à 21 h 00 au
centre socioculturel de Jouques.
"Quand la Chine téléphone" Comédie
de Patricia Laverey Par la Cie
L’Archicôte (Le Pontet)

"Aimée espère rencontrer son
prince charmant et le producteur
qui fera d’elle une vedette de
cinéma.
Jeanne, sa sœur, s’acharne à éditer
de jeunes poètes tibétains en lutte
contre l'oppression chinoise.
On rajoute une mallette pleine d'argent, deux morts, une explosion et...
un doigt de suspense."
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 €
enfants (-18 ans) : gratuit
Renseignements :
06 62 63 44 91
festivaldedurance1@gmail.com
site : festival-de-durance.com

Programme de la Saint-Baqui :
du 27 au 29 septembre
Tous les spectacles sont présentés
au centre socioculturel (gratuits).
Vendredi 27 à 21 h 30 :
"Le temps des copains"
Spectacle présentant les succès des
années soixante avec la complicité
du public.
Samedi 28 à 21 h 30 :
"L'esprit Guinguette" par la compagnie Manu and Co. Swing, Mambo,
valse, java, biguine, jazz manouche,
rock, rumba, musique celtique… au
service de la chanson populaire
française.
Dimanche 29
11 h 00 : Orchestre Philharmonique
de Villelaure.

A partir de 15 h 30 :
• Michel VILANO rendra hommage à
Freddy MERCURY et tous les tubes
de QUEEN.
• ZIZE : impétueuse artiste ne
manquant ni de culot ni d'audace,
ZIZE est l'ambassadrice de
l'humour "made in Marseille".
Tournoi de boules
Samedi 28 à 14 h 00 :
concours de Pétanque C.I.
300 €, équipes choisies : 2 j. x 3 b.
Dimanche 29 à 14 h 00 :
concours de pétanque mêlée,
C.I. 200 €, : 2 j. x 3 b.
Lundi 30 et mardi 31 :
concours jeu provençal, 1 000 €
F.D.P., équipes choisies : 2 j. x 3 b.
Tirage à 9 h 00.

Nouveaux horaires d'ouverture de la POSTE de Jouques.
A compter du 2 septembre 2019, le bureau est ouvert :
lundi, mardi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Mercredi : FERME. Jeudi : de 9 h 45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
16 h 30. Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00.

Affiche du mois
SEPTEMBRE
1 Forum des Associations, de 9 h 00 à 13 h 00
1 Vide-Greniers et brocante, AEP
8 Exposition voitures anciennes, Jouq'Cars, Ancienne Gare
8 Pèlerinage à ND de Consolation, messe à 11 h 00
13 Spectacle "Échappée urbaine" avec Isabelle Lobet-Piron, 20 h 30, Bibliothèque
13 Inauguration du bâtiment Elan Jouques, Route de la Colle
14 Atelier « À la découverte de l’art encaustique », 11 h 00, Bibliothèque
14 Concert des "Gitano Family", 20 h 30, centre socioculturel, Saison 13
17 Réunion d'information et AG des APE, 20 h 00 salle de la Gare
19 Soirée pour L’EMPLOI, le 19 septembre, 18 h 00, salle du Réal
20 Réunion Téléthon, 19 h 00, salle du Réal
21/22
Journées du Patrimoine, Amis de Jouques-Domaine Saint-Antonin
27 au 29 Fête de la Saint-Baqui, tournoi de pétanque
EXPOSITIONS :
Du 29 août au 26 septembre : Exposition de peinture de Jean-Louis Diaz, Bibliothèque
Du 6 septembre au 18 octobre : Tableaux de Marie-Rose CLERGEAU, bureau Municipal
de Tourisme - Sophie DAMECOUR, artiste peintre, Musée rural d'histoire locale

OCTOBRE
5 Rencontre signatures avec Yves Meyer, 10 h 00, Bibliothèque
7 au 12 Semaine bleue, CCAS
10 Rencontre dédicaces avec Claire Dé, 16 h 30, Bibliothèque
11 Journée bleue intergénérationnelle, 9 h 00 à 16 h 30, Bibliothèque
12 Fête de l'UPAVD, 12 h 00, Le Puy-Ste-Reparade
12 "À table, le monde change !" 10 h 00, Bibliothèque
12 Repas spectacle "semaine bleue", centre socioculturel
13 Pièce de théâtre comique "Les Cabotins du Spectacle", centre socioculturel
13 TRAIL de Jouques, JGR
16 Rendez-vous contes ! 10 h 30, Bibliothèque
18 Festi'Val de Durance, 21 h 00, centre socioculturel, 4/6 €
21 Don du sang, 15 h 30 à 19 h 30, Salle du Réal
26 Soirée dansante "Jouques Retro Passion"
EXPOSITIONS :
A partir du 18 octobre : Photo des ateliers de la BOBINE, bureau Municipal de Tourisme

Votre magasin Utile sera fermé du 23 septembre au 14 octobre.
Réouverture le mardi 15 octobre.

Dates et N° utiles
Pharmacies de garde
Septembre
1
Puyricard
8
Peyrolles
15
Village du Soleil - Puyricard
22
Poussardin - Meyrargues
29
Jouques
Octobre
6
Touloubre - Puyricard
13
Leonardo - Le Puy-Ste-Reparade
20
Pharmacie du Soleil - Venelles
27
Village du Soleil - Puyricard
Novembre
1
Logissons - Venelles
Les Encombrants : le camion de ramassage
AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE
passera le 4ème mardi de chaque mois,
soit les 24 septembre et 22 octobre.
Prendre rendez-vous au 04 90 09 26 70.

Numéros utiles
Mairie : 04 42 63 79 50
Police Municipale : 04 42 63 78 74
Service techniques : 04 42 28 38 73
Pompiers Accueil : 04 42 57 17 90
Numéro Alerte :
18 ou 112 (depuis un portable)
Samu : 15
Gendarmerie Alerte :
17 ou 04 42 57 80 09 (7 j /7)
Pole MED Peyrolles : 04 42 51 07 30
Centre antipoison : 04 91 75 25 25
Chirurgien dentiste de garde : 0892 566 766
Sos Médecin : 3624
Sos Vétérinaire : 04 42 59 90 62
Urgence ENEDIS : 08 10 33 31 13
Opposition Carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition Chéquier : 0 892 683 208

Ce texte intégral est sous l’entière responsabilité de leurs auteurs dont l’expression est libre et n’engage ni la rédaction, ni la direction de la publication.

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
Fabrice DELASSALLE, Evelyne JUIGNET, Isabelle LOSS, Gérard LONG.

"L'opposition ne souhaite pas faire usage de sa tribune d'expression".
En accord avec les membres de l'opposition, l'espace qui leur est dédié est réduit de moitié.

Horaires d'ouverture :
Lundi 8 h 30 / 12 h - Mardi 8 h 30 / 12 h - Mercredi 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 / 17 h - Jeudi 8 h 30 / 12 h - Vendredi 8 h 30 / 12 h - 13 h 00 / 16 h 30
Info Jouques - Mairie de Jouques - Bouches-du-Rhône - Tél. 04 42 63 79 50 - www.jouques.fr
Comité de rédaction : M. le Maire Guy ALBERT, Mme Christiane DJIHANIAN, Mme Catherine VALENTIN

